
Protocoles par groupe d’espèces et 

résultats descriptifs : 

- oiseaux 

- coléoptères 
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Les oiseaux 
bio-indicateurs des zones agricoles 

J. Jullien - DGAL-SDQSPV 

Les observations 

ornithologiques sont 

standardisées d’après un 

protocole propre au dispositif 

de biovigilance. 

Il s’agit d’une adaptation du 

programme STOC (Suivi Temporel 

des Oiseaux Communs) mis au 

point par le MNHN dans le cadre 

de Vigie-Nature (action de 

sciences participatives). 

Extrait du vade-mecum 

de l’observateur ENI biovigilance 



J. Jullien - DGAL-SDQSPV 

Protocole d’observation et plan d’échantillonnage 

 

 

 

 

 

 

 

Le parcours d’observation se déroule 

dans la mesure du possible sur un 

transect d’environ 150 m, mais 

impérativement en marchant lentement 

durant 10 minutes. Il est réalisé d’après 

le protocole de biovigilance issu du 

programme STOC-EPS au printemps 

(période de reproduction et de 

nidification), le matin (entre 6h30 et 12h), 

par condition météo favorable (ni pluie, 

ni vent soutenu). 

 Une formation des observateurs à la reconnaissance des espèces par 

discernement est indispensable avant la mise en œuvre des suivis auditifs et 

visuels des oiseaux afin d’harmoniser les niveaux de compétence. 

Les oiseaux 
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Exemple d’une bordure herbacée de vigne à San Giuliano en Haute-Corse 

Photo : J. Jullien, DGAl-SDQPV 



Exemple d’une bordure herbacée d'un champ de maïs à Bazas en Gironde 

Photo : J. Jullien, DGAl-SDQPV 



Exemple d’une bordure de champ de blé en Côte d’Or, fin octobre 

Photo : J. Jullien, DGAl-SDQPV 



Périodes et heures d’observation 

Chaque relevé est effectué deux fois en période de 

reproduction et de nidification. 

- 1er passage en début de saison de reproduction (du 1er avril 

au 8 mai) pour recenser les nicheurs précoces. 

- 2nd passage entre le 9 mai et le 15 juin pour les nicheurs 

tardifs. 

 Effectuer les deux passages entre 4 et 6 semaines d’intervalle. Les 

deux passages seront effectués aux mêmes dates tous les ans (à 

quelques jours près), sous réserve de conditions météorologiques 

favorables durant la période d’observation (pas pluie, ni de vent fort), et 

avec le même intervalle d’une année à l’autre. Décaler un passage de 

quelques jours si les conditions météorologiques sont défavorables. 
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Reconnaissance des oiseaux sur le terrain - Photo : Jérôme Jullien, DGAl-SDQSPV 

Formations ornithologique 

pour le suivi des ENI Biovigilance 



Oiseaux suivis dans le cadre 

ENI Biovigilance 

J. Jullien - DGAl-SDQPV 

Extrait vade-
mecum en 

biovigilance 
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Oiseaux 
Fréquences d’occurrence 2013-2020 

Généralistes 

Spécialistes agricoles 

Spécialistes bâtis 

Espèces 

Fréquence ( % des 

observations) 

Alouette des champs 45 

Corneille noire 43 

Pigeon ramier 42 

Merle noir 38 

Étourneau sansonnet 21 

Mésange charbonnière 18 

Hirondelle rustique 14 

Corbeau freux 13 

Bruant proyer 13 

Buse variable 11 

Bergeronnette printanière 11 

Bruant jaune 10 

Rossignol philomèle 10 

Faucon crécerelle 10 

Mésange bleue 10 

Tourterelle turque 8 

Bergeronnette grise 8 

Fauvette grisette 8 

Rougequeue noir 7 

Serin cini 7 































Protocole Coléoptères 

 Suivi des Coléoptères : pour leur richesse et leur diversité de 

mode de vie (plusieurs régimes alimentaires). 

  Protocole simplifié : 6 Transects par an (3 x 2) entre avril et 

juillet. 

  Collecte au niveau de la strate herbacée des bords de champ 

avec un filet fauchoir (+ aspirateur à bouche + flacons pour la 

prise d’échantillons). 

 Tri des captures en 14 morphotypes (cf. guide national avec 

clé de détermination). 

  Photos : archivage, contrôle technique de 2nd niveau, 

formation, communication. 

 



Capture de coléoptères en bordure de vigne en Bourgogne - Photo : Jérôme Jullien, SDQSPV 

Suivi des insectes dans le cadre 

des ENI Biovigilance 



Prélèvement de coléoptères avec un aspirateur à bouche  - Photo : Jérôme Jullien, SDQSPV 

Suivi des insectes dans le cadre 

des ENI Biovigilance 



Tri sur table et identification des coléoptères de bords de champ - Photo : Jérôme Jullien, SDQPV 

Suivi des insectes dans le cadre 

des ENI Biovigilance 



Coléoptères : 

variations interannuelles 2013-2020 



Chrysomèles 
- Famille des Chrysomélidés 

- Très fréquent dans les captures ENI ( > 90 % des 

parcelles) 

- En majorité phytophages (mais pas tous !) 

- Taille : de 1 à 20 mm. 

- Variabilité de forme importante ! (Forme cylindriques, en 

forme de disque, forme déliée …) 

- Antennes longues, souvent filiformes en général peu 

épaissies vers le sommet pour les formes globuleuses et 

une grande partie des cylindriques et déliées. Presque 

toutes les chrysomèles sont glabres 

- Généralement bon voilier 

- Aiment la chaleur 

- Plante hôte qui nourrit les larves 

- La forme globuleuse de certaines chrysomèles peut les 

faire confondre avec des coccinelles, mais les longues 

antennes des chrysomèles suffisent à les distinguer. 

Genres Espèces 

Aphthona herbigrada 

Calomicrus circumfusus 

Chaetocnema chlorophana 

Longitarsus pratensis 

Oulema gallaeciana 

Oulema melanopus 

Espèces et genres fréquents 

Espèces et genres fréquents 



Chrysomèles 

Oulema melanopus 

Oulema gallaeciana 

Aphthona herbigrada 

Calomicrus circumfusus 

Longitarsus pratensis 

Chaetocnema chlorophana 



Charançons 

- Famille des Curculionidae 

- Fréquent dans les bordures ( > 

80 % en fréquence ) 

- En majorité phytophages (mais 

pas tous !)  

Espèces et genres fréquents 

Genres Espèces 

Apion 

Ceutorhynchus assimilis 

Phyllobius betulinus 

Phyllobius roboretanus 

Sitona humeralis 

Sitona lineatus 

Espèces et genres fréquents 



Sitona lineatus 

Charançons Apion sp 

Ceutorhynchus assimilis 

Phyllobius betulinus 

Phyllobius roboretanus 

Apion regroupe sous ce nom 

tous les apions rencontrés soit 

au moins 20 espèces.  



Coccinelles 

 Famille des Coccinélidae. 

- Fréquent dans les bordures ( > 70 % 

en fréquence). 

- En majorité insectivores (mais pas 

toutes !)  

Espèces et genres fréquents 

Genres Espèces 

Coccinella 7punctata 

Propylea quatuordecimpunctata 

Psyllobora vigintiduopunctata 

Tytthaspis sedecimpunctata 

Espèces et genres fréquents 




